
Inscrivez-vous en ligne sur : www.urps-medecins-hn.org 

 www.urps.infirmier-hautenormandie.fr 

 www.urps-mk-hn.fr 

Ou Flasher ce code 

 

Contact : Mail : assises2@gmail.com 

Tél :   02 35 98 26 02 

Plan d’accès : Espace du Moineau : 41 route de Neufchâtel - ROUEN 

 

Les Organisateurs : 

FEDERATION des URPS       URPS Orthophonistes 

    URPS Biologistes      URPS Orthoptistes 

    URPS Chirurgiens-Dentistes      URPS Pédicures/Podologues 

    URPS Infirmiers      URPS Pharmaciens 

    URPS Masseurs Kinésithérapeutes      URPS Sages-femmes 

    URPS Médecins      FORTSPRO

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 17 AVRIL 2015 

08h15 : Café d’accueil 

09h00 : Ouverture  

09h30 : Présentation de la journée  

                 « Pourquoi et comment travailler ensemble »  

P. Fainsilber - MG Gaillon ; M. Leclerc - MK  Rouen 

10h00 : 1
ère 

série d’ateliers 

11h00 : 2
ème

 série d’ateliers 

14h00 :  Plénière «  Freins et leviers pour travailler ensemble » 

T. Bourez - MG Val de Reuil ; F Casadei - Infirmier Le Havre 

15h00 :  3
ème

 série d’ateliers 

15h45 : Pause 

16h00 : 4ème série d’ateliers  

16h55 : Plénière : «  La personne âgée fragile, l’exigence d’une 

coordination : exemple de la CCP à la MAIA (*). ME. Bellec – Pilote 

MAIA 27 ; A. Bellier – Pilote MAIA 76 ; P. Julienne – MG Louviers 

18h00 : Fin 

 

 

 

 

 

   SAMEDI 18 AVRIL 2015

08h30 : Café d’accueil 

09h00 : Introduction de la journée, synthèse de la journée du 17 avril 

09h15 : Table ronde : le QNOC :  

« Quoi de Neuf en Outils pour Communiquer ! » 

10h15 : Conférence : Travailler ensemble : relations  

interprofessionnelles,  rapports soignant - patient,  

transparence des pratiques. 

 

 

12H00 : Clôture

 

4 Ateliers à choisir parmi 6 : 

1. Gestion coordonnée du traitement anticoagulant oral (AVK) 

2. Troubles cognitifs de la personne âgée : l’affaire de tous 

3. Vivre avec son rhumatisme, accompagnement par les soins 

primaires 

4. La collaboration médecin-infirmière ASALEE *dans le parcours 

de santé  * Action de SAnté Libérale En Equipe 

5. Diabète : des compétences complémentaires autour d’une 

pathologie complexe 

6. Questionnements autour d’un AVC 

Intervention de François-Xavier  SCHWEYER,  

Professeur de sociologie à l’EHESP à Rennes 

PROGRAMME 

(*) CCP : Coordination Clinique de Proximité.  

      MAIA : Méthode d’Action pour l’Intégration  des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie 

Parcours de soins, de santé, premier recours, soins primaires autant de concepts qui nous animent quotidiennement 

auprès des patients. Les réponses individuelles ne suffisent plus, garantir une qualité de santé pour tous, c’est le travail 

des équipes de proximité constituées des professionnels de santé libéraux. Capitaliser nos expériences, communiquer 

sur nos compétences, être complémentaires pour mieux travailler ensemble : c’est l’objectif de ces deuxièmes assises de 

soins primaires que nous vous proposons de venir partager de manière conviviale et interprofessionnelle. 


